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A Clamart, 

Lundi 11 octobre 2010  

Communiqué de presse 
Hôpital Antoine Béclère : L’occupation continue ! J7 

 
Depuis une semaine, les salariés de l’hôpital Antoine Béclère à Clamart sont mobilisés 
contre la fusion de leur hôpital avec Bicêtre et Paul Brousse. Ils occupent les locaux 
administratifs pour protester contre le dépeçage des services et la délocalisation des 
centres de décision. 
Les salariés sont inquiets pour le budget 2011 qui va se traduire par des dizaines de 
suppressions d’emplois alors que l’hôpital est en situation budgétaire excédentaire du fait 
des manques criants d’effectifs.  
La direction générale de l’AP-HP,  au moment des regroupements d’hôpitaux, avait proposé 
pour Béclère,  un mode de regroupement par convention de fédération, qui permettait  à 
l’hôpital de garder une certaine autonomie de gestion. 
Brusquement, au mois de février, l’administration a fait volte face. 
L’intersyndicale a attendu des mois une explication et un rendez vous à la direction 
générale.  
 
Le secrétaire général de l’AP-HP Monsieur Georgi est venu rencontrer l’intersyndicale de 
l’hôpital (SUD Santé, CGT, FO et SNCH) Mercredi 6 Octobre pour écouter nos 
revendications : autonomie de gestion, instances propres, directions fonctionnelles sur 
place, tableau des effectifs, coopérations dans le projet médical. 
 
Depuis c’est le silence et la mobilisation s’enracine.  
Nous faisons des AG ouverte à tous à 9h30 tous les matins dans le hall de l’hôpital 
pour rendre compte de la situation. 
Entre 200 et 250 personnes sont présentes ainsi que des représentants du corps médical 
qui soutiennent nos revendications, et le Président du comité  consultatif médical le Pr 
Musset. 
 
Il serait intelligent de régler rapidement le problème de l’hôpital Antoine Béclère avant 
que l’explosion n’atteigne l’ensemble des hôpitaux de l’AP-HP comme l’hôpital Tenon dont les 
urgences sont fermées par manque d’infirmières et envoyées dans d’autres urgences 
débordées. 
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